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Bleus : la bande
à Deschamps
Le sélectionneur national a annoncé, hier soir, le groupe des 23 joueurs qui disputeront le Mondial de football en Russie. Analyse et commentaire. pages 2-3
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Les candidats pour
l’Espace Baragnon
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Ils foncent
sur la police :
cinq blessés

Urbanisme : tout
ce qui va changer
L’enquête publique sur le nouveau plan d’urbanisme de la métropole est close.
Ce document
censé dessiner le
Toulouse de demain ne fait pas
l’unanimité....
● pages 20 et 21

Cinq policiers ont été blessés mercredi soir à Toulouse en voulant interpeller
deux suspects qui venaient
d’acheter du cannabis dans
le quartier Reynerie. Ces
deux Ariégeois ont été arrêtés après avoir percuté
une voiture de police. page 6

La tour de Matabiau fait
débat./

SOCIAL

Coups de canif
sur les 35 heures ?

●

Le choc a été extrêmement violent entre les fuyards et la voiture de police./DR
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Une chienne coincée sous terre
depuis lundi sauvée par les spéléos
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Deuxième cahier : 20 pages

Pujols. Après les pompiers qui ont arrêté leurs opérations, bénévoles et
spéléologues ont réussi à extraire «Fanaé» d’un terrier de blaireau ● page 8

RUGBY

Olivier Dussopt, chargé du dossier./ DDM

Le gouvernement souhaite engager le
dialogue avec les collectivités pour
augmenter le temps de travail des
fonctionnaires territoriaux. Le groupe
PSA veut aussi aller en ce sens. ● page 5

FOOTBALL / LIGUE 1

Ramos serial buteur
Deuxième
meilleur buteur
du Top 14, le Toulousain sera une
carte maîtresse
contre Castres demain en barrages.
●

page 12

Le Stade Toulousain compte sur le talent
de l’arrière de 23 ans ./DDM, X. de Fenoyl

TFC : pourquoi les Passi
croient au maintien

Gérald Passi de retour au Stadium l’an passé./ M.V.

À la veille du match décisif contre Guingamp demain au Stadium, interview de
Franck et Gérald Passi. Les deux exstars du TFC ne doutent pas des chances des Violets de se sauver. ● page 14

